
NOTRE USINE

40 ans d’expérience. 

Agencement Shop conçoit et fabrique l’ensemble 
du mobilier dans ses usines de Peypin et Trets  
de 6000 m². 

NOS PRODUITS

Une production à la pointe de la technologie 

Du mobilier sur mesure et de qualité française. 
Nous ferons de votre environnement un concept 
unique, ou tout sera optimisé. 

Une visibilité accrue, un espace clair, où il est 
facile de circuler. 

NOS MATIÈRES

BOIS VERRE

PLEXI PVC

METAL

DIBOND



Vous avez des questions, 

vous souhaitez un devis pour un projet 

de modernisation ou d’installation ?

Notre devis est gratuit 
et sans engagement.

AGENCEMENT SHOP
ZAC de la Burlière – Rue du Professeur Cabrol 
13530 TRETS 

  09 75 24 46 85

contact@agencement-shop.fr
 

agencement-shop.fr



DESIGN GLOBAL

AGENCEMENT ET MOBILIER 

POUR LE COMMERCE DE PROXIMITÉ

agencement-shop.fr



QUI SOMMES-NOUS ?

NOTRE SAVOIR-FAIRE

Agencement Shop est une société à taille 
humaine située près d’Aix-en-Provence au cœur 
de le Provence. 
Nous offrons des solutions d’aménagements et 
d’agencement d’espace de vente.

Au fil des années, nous sommes devenus un acteur 
incontournable et reconnu dans l’aménagement 
de magasins et plus particulièrement dans le 
secteur du tabac, presse, librairie. 

Notre showroom est à votre disposition pour 
un aperçu de notre savoir-faire. Agencement 
shop c’est aussi une couverture nationale. Nous 
intervenons sur toute la France métropolitaine 
et la Corse.

CONSEIL
ET ACCOMPAGNEMENT

AGENCEMENT
MOBILIER MERCHANDISING

PERSONNALISATION

PLAN 3D
VIRTUEL



NOTRE FONCTIONNEMENT

Le commercial le plus proche de chez vous est 
votre interlocuteur unique. Il vous accompagne 
tout au long de vos travaux en relation avec notre 
bureau d’étude.

Notre équipe composée d’architecte, décorateur 
d’intérieur, artisans menuisiers et une assistante 
administrative sera aussi présente à vos côtés.

Une fois l’analyse de votre point de vente effectuée, 
vous recevrez un devis gratuit. 

Il sera accompagné d’un plan en 2D et d’images en 
3D virtuel réalisé par notre studio graphique pour 
une meilleure interprétation de votre boutique.

Tout est minutieusement étudié pour créer un 
univers agréable oÙ vos clients évolueront avec 
plaisir. Votre établissement deviendra désormais 
un endroit convivial et incontournable. 

UNE ENTREPRISE 
À TAILLE HUMAINE

Analyse de vos besoins 
par nos commerciaux

Suivi de chantier
et maîtrise d’œuvre

Fabrication et pose
entre 6 et 8 semaines

Personnalisation de 
votre projet

 selon vos attentes

Réalisation graphique 
en 2D et 3D



AIDE À LA TRANSFORMATION

Vous payez votre 1er loyer à compter de la 
signature du PV de réception de travaux.

FINANCEMENT SIMPLE ET RAPIDE

FINANCEMENT À 100%

Avec notre partenaire EDC, spécialiste 
des solutions de financement, plus de 
contraintes !
La location vente vous facilite la vie. 
Stop aux démarches administratives 
compliquées pour financer votre projet
C’est SIMPLE, RAPIDE et EFFICACE ! 

CHOISISSEZ LA DURÉE

MOIS

36

MOIS

60

MOIS

48

LIBRE CHOIX DES ENTREPRISES

30%100%
des travauxde l’audit jusqu’à



EXEMPLES DE RÉNOVATIONS



UN RÉSEAU NATIONAL À VOTRE SERVICE

Depuis plus de 40 ans, nous suivons la poussée de l’internationalisation et aujourd’hui, nous avons des 
partenaires et des revendeurs dans toute l’Europe. Cela nous permet de fournir plusieurs typologies de 
clients et d’optimiser continuellement nos produits. 


















